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Basés sur des caractéristiques techniques précises, ces CCTP sont parfois un casse-tête pour vous : les produits évoluent,                   

Édito 

JANVIER 2013

Nous pro�tons de ce début d’année pour vous souhaiter une excellente année 2013, et vous 
remercions pour votre �délité à nos produits qualitatifs, fabriqués en France. 

Bienvenue dans ce nouvel Actu’Gente, dont le but est toujours de vous communiquer des informa-
tions relatives à notre marché, nos nouveautés produit, ainsi que l’actualité de Gente Meubles.
Cet Actu’Gente est spécialement dédié à notre gamme de meubles dépliants. En e�et, le gain de 
temps, la facilité de mise en œuvre, la souplesse dans l’organisation des chantiers… tels étaient 
nos credo lorsque, il y a plus de 30 ans, nous avons inventé le meuble sous évier dépliant, le                  
« clic-clac NF ». Fort de son succès jamais démenti depuis son lancement, maintes fois copié mais 
jamais égalé, nous avons dupliqué cette recette gagnante sur « FASTO NF », notre nouveau meuble 
de salle de bains dépliant. Fabriqué en Lorraine, comme l’intégralité de nos produits, FASTO NF est 
LA solution pour tous ceux d’entre vous qui veulent allier gain de temps, souplesse et esthétisme.

Bonne lecture    >

Emmanuel Delecour, directeur commercial & marketing
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DÉBALLAGE INSTANTANÉ

DÉPLOIEMENT ÉCLAIR

POSE CONFORT

SPÉCIAL GAIN DE TEMPS

SOUS-ÉVIER CLIC-CLAC, SALLE DE BAINS FASTO
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Madame / Monsieur : ……………………………………………………………..      Société : …………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Je souhaite recevoir la « clé USB prescription »                                                          Je souhaite dans un 1er temps être contacté à ce sujet.

Mes coordonnées téléphoniques : …………………………………………….    Adresse e-mail : ……………………………………………………………………....................

INFO COMMUNICATION

Nous vous informons du maintien des prix publics 2012 sur 2013.
Cette excellente nouvelle est le fruit de plusieurs facteurs :
 - L’accroissement de nos investissements dans nos outils de production,
 - Les importants efforts d’organisation industrielle liés, entre autres, à ces investissements,
 - La relative stabilité des matières premières.
Ce maintien des prix sur 2013 s’accompagne de nombreuses nouveautés techniques, que vous pourrez découvrir :
 - Généralisation progressive des intérieurs rabattables sur nos meubles (brevet Gente Meubles),
 - Extension des gammes à logistique compacte et montage rapide (gammes pré-montées usine & gammes dépliants).
Enfin, nos efforts portent également sur vos outils d’aide à la décision, et notamment en matière de prescription :
 - La nouvelle clé USB spéciale prescription, qui recense plus de 600 CCTP rédigés, fiches techniques…,
 - Notre tarif, dont l’architecture a été revue en profondeur afin de mettre en relief les atouts de nos fabrications Françaises.
Des prix maintenus en 2013, une offre produits plus large, une palette de services offerts… voilà une année 2013 qui démarre fort chez Gente Meubles !

MAINTIEN DES PRIX PUBLICS 2012 POUR L’ANNÉE 2013 ! 

Fini les corvées de poignées à monter, de vis à installer, de 
portes à régler… Votre CLIC-CLAC NF est entièrement 
monté dans le colis ! 
Seul le réglage au niveau du meuble est à e�ectuer, a�n 
d’assurer son horizontalité et celle de l’évier qui vient sur le 
CLIC-CLAC NF

Le dépliant sous-évier CLIC-CLAC

Idéal pour la réhabilitation, notamment en milieu occupé

> Sous-évier préféré des plombiers
> Dispo. stock usine dans toutes les largeurs
> 5 �nitions proposées

SPÉCIAL GAIN DE TEMPS

SOUS-ÉVIER CLIC-CLAC, SALLE DE BAINS FASTO
• G E NN T E •

EXCLUSIVIEXCLUSIVI
2 BBRREEEEEE VVEETS

Avec Clic-Clac, mon équipe 
de plombiers ne perd plus 
de temps à monter un meuble

Michel, gérant d’une entreprise de plomberie

Gente, toujours la solution pour moi

Michel, gérant d’une entreprise de plomberie

Avec des meubles montés 
en 1 minute, mes équipes qualifiées 

peuvent se concentrer sur 
les aspects techniques du chantier

Gente, la solution pour moi

Voir la vidéo sur le site meubles-gente.fr

Pose simpli�ée avec un niveau
(portes réglées en usine)

Intégralement assemblé en usine (y compris 
les poignées) et livré à plat 
    
Derrière rabattable avec articulation conti-
nue (rigidité accrue) : pose et maintenance 
plomberie facilitées



Le dépliant salle de bains FASTO

Nouvelle ligne de perçage

FABRICATION

Meuble de salle de bain dépliant béné�ciant
de 2 brevets

Fidèles depuis de nombreuses années à ce salon, 
nos visiteurs ont pu y découvrir  notre nouvelle 
gamme PAVILLON, le meuble de salle de bains 
dépliant FASTO et le COFFRAGENTE

En 2013, vous découvrirez notre nouveau site web, 
complétement refondu. Simple d’utilisiation, 
pratique, et complet, vous pourrez retrouver tous 
nos produits à consulter sur un e-catalogue 

Installée il y a 2 mois, cette nouvelle ligne aux cycles de 
perçage gérés électroniquement, nous permet d’ores et 
déjà d’atteindre plusieurs objectifs : qualité accrue de nos 
fabrications, plus grande souplesse dans la gestion des lots 
de fabrication, et en core plus de rapidité.

Idéal pour la réhabilitation, notamment en milieu occupé

Idéal pour vos chantiers, en réhabilitation 
comme en neuf

PhotoPhoto

ACTUALITE

Salon H’EXPO 2012 Nouveau site internet

COMMUNICATION

• G E NN T E •

CLUS EIVITCLUSIVIT
2 BBRREEEEEE VVEETS

Plan vasque céramique

Eclairage halogène design

Logement électrique
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Idéal pour vos chantiers, en réhabilitation 
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Pose simpli�ée avec un niveau
(portes réglées en usine) E X C L U S I V I T É

Intégralement assemblé en usine (y compris 
les poignées) et livré à plat 
    
Derrière rabattable avec articulation conti-
nue (rigidité accrue) : pose et maintenance 
plomberie facilitées E X C L U S I V I T É

E X C L U S I V I T É

B R E V E T É



Madame / Monsieur : ……………………………………………………………..      Société : …………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      Je souhaite recevoir la « clé USB prescription »                                                          Je souhaite dans un 1er temps être contacté à ce sujet.

Mes coordonnées téléphoniques : …………………………………………….    Adresse e-mail : ……………………………………………………………………....................

Vos CCTP rédigés et fiches techniques

en 3 clics !


COUPON À NOUS FAXER AU 03 29 90 27 94 OU À NOUS RETOURNER PAR COURRIER

Compatibilité

INFO COMMERCIALE

Michel Mahier

Jacques Dechaud
Port : 06 64 48 09 91 

Direction commerciale et marketing
Emmanuel DELECOUR
Port : 06 64 17 23 31

Etienne Creusat
Tél : 06 62 80 09 98Tél : 06 62 80 10 06

Chef des ventes
Etienne Creusat
Port : 06 62 80 09 98

Contact usine
Tél : 03 29 90 22 22

Démonstrateur
Claude Maillot 
Tél : 03 29 90 22 22

Contact Usine
Géraldine Bardot

Julien Baltanas
Tél : 06 62 68 09 92
Contact Usine
Géraldine Bardot

Contact Usine
Véronique Wenger

Contact Usine
Maryline Aubry

Contact Usine
Carène Hussenet

 

Vos activités professionnelles vous amènent à prescrire des produits, ou à rédiger vous-même les CCTP.

Basés sur des caractéristiques techniques précises, ces CCTP sont parfois un casse-tête pour vous : les produits évoluent,                   
les gammes se renouvellent… vos prescriptions ne sont pas toujours respectées !

Fort de ce constat, nous vous offrons un nouveau service, sous forme d’une clé USB, comprenant :

   - Les CCTP rédigés par modèles, dimensions, finitions,
   - Les fiches techniques sous format .pdf,
   - Pour nos 4 familles de produits : sous-éviers, cuisines, salle de bains, produits pour personnes à mobilité réduite (PMR)

Grâce à cet outil, en quelques clics, vous aurez la possibilité de décrire techniquement, de manière très précise, les produits que 
vous souhaitez prescrire sur vos chantiers.

Afin de recevoir notre « clé USB prescription », nous vous invitons à nous retourner, par fax ou par courrier, le formulaire ci-dessous.

Bien cordialement,

Emmanuel Delecour,
Directeur commercial

Votre nouvel outil de prescription : notre « clé USB prescription »

SPÉCIAL GAIN DE TEMPS

SOUS-ÉVIER CLIC-CLAC, SALLE DE BAINS FASTO

Siège social et usines

Route de Bar le Duc
55 300 Saint Mihiel
Tél : 03 29 90 22 22
Fax : 03 29 90 27 94 

Direction commerciale


